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repondant аих besoins du present sans рош
autant compromettre l'avenir.

L'Article 1 de l'Accord portant creation
de la Banque ешорееппе рош la
reconstruction et le developpement stipule
чие l'objet de la Вапчие est de favoriser la
transition des economies des pays d'Europe
centrale et orientale vers des economies de
marche et d'y promouvoir l'initiative privee
et l'esprit d'entreprise. Le тете Accord
prescrit чие la Вапчие prend des mesures
destinees а "promouvoir dans le cadre
de l'ensemble de ses activites ип
developpement sain et durable du point de
vue de l'environnement" (Al1icle 2.1 vii).
La BERD est la premiere institution
financiere internationale qui ait ete dotee
d'un mandat environnemental aussi
explicite par ses fondateurs. Outre
l'obligation qui lui est faite de promouvoir
ип developpement ecologiquement durable,
la Вапчие doit appliquer "les principes
d'une saine gestion bancaire dans toutes
ses operations"(Article 13 i) et n'accorder
"аисип financement ni аисипе facilite
lorsque le demandeur peut obtenir ailleurs
des financements ои facilites suffisants,
selon des conditions et modalites чие la
Вапчие juge шisоппаЫеs" (Al1icle 13 vii).
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Се mandat environnemental trouve son
origine dans l'histoire recente de la region
d'operations de la BERD. Dans les раУБ
d'Europe сепtшlе et orientale сотте dans
сеих de l'ancienne Union sovietique, la
dеgшdаtiоп de l'environnement resulte аи
premier chef de politiques et de pratiques
qui ont entraine des distorsions et ont еи
des effets destructeurs tant sur l'economie
чие sur l'environnement. Les сшiпtеs чие
ces problemes ont suscitees dans l'opinion
publique ont contribue аих changements
politiques intervenus dans la region
d'operations de la BERD.

La BERD est convaincue чие рош instaurer
ип developpement ecologiquement duraыl,,
chaque pays doit mettre еп place des
l-eformes structurel1es et чие la теШеше
fagon d'avancer sur la voie du
developpement duraыle consiste а operer
dans ип cadre politique et reglementaire
adapte, faisant place аих mecanismes du
marche рош promouvoir la protection de
l'environnement tout еп assurant ипе
protection sociale adequate аих membres les
plus vulnerables de la communaute.
Consciente des liens puissants qui
existent entre la Ьоппе pelformance
environnementale, le rendement economique
et l'avantage competitif, la Вапчие
encourage et aide les gouvernements а
guider, par des signaux appropl1:es, les
citoyens et les епu·ёргisеs, еп рю·tiсuliег par
le mais de ses operations et de рrogшmmеs
de соорешtiоп technique теп choisis.

La BERD considere чие le developpement
durable constitue l'un des aspects
fondamentaux d'une gestion economique
rationnelle et чие la poursuite de la
croissance economique et la l·echerche d'un
environnement sain sont deux objectifs
intrinsequement lies. La Вапчие considere
еп outre чие le developpement durable doit
etre l'une de ses premieres priorites
орешtiоппеllеs. ЕНе veillera donc а се чие
ses politiques et ses operations contribuent
а promouvoir le developpement durable,
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Principes generaux et objectifs

Strategie de la BERD

La BERD veillera, par le biais de воп
processus d'evaluation environnementale,
а се que вев projets soient ecologiquement
rationnels et а се que leur performance
environnementale fasse l'objet d'un suivi
systematique. Еllе cherchera, par le biais
de вев operations, а avoir ип impact positif
additionnel вш 1'environnement, еп
particulier dans les сав ои les avantages
environnementaux procures sont
egalement assortis d'avantages
economiques.

Рош assurer l'execution de son mandat
environnementa1, 1a BERD app1iquera ипе
strategie ахее вш les domaines ci-apres.

climatiques, 1e Protoco1e de Montrea1 et
la Convention вш 1a diversite bio1ogique.
La Banque tшvаillеrа de concert ауес 1es
autres institutions financieres
internationales, l'Union ешорееппе, les
donateurs bilateraux et 1es organismes des
Nations Unies еп уие de promouvoir dans
la region ипе approche coordonnee et
d'assurer ainsi l'efficacite des interventions
еп matiere d'environnement. Par
l'entremise de l'Union ешорееппе, 1a
Banque aidera 1es pays de sa region
d'operations а adopter ипе politique
rationnelle de l'environnement,
conformement аих principes definis а
l' Artic1e 130 R (Environnement) du Traite
sur l'Union ешорееппе.

La BERD accordera ипе importance
particuliere аих operations contribuant а
promouvoir l'utilisation шtiоппеllе de
l'energie et des ressources, la reduction des
dechets, la recuperation et le recyclage des
ressources, l'utilisation de technologies plus
propres, le developpement de ressources
renouvelables ainsi qu'aux autres орешtiопs
ахеев вш l'environnement. La BERD
continuera egalement а jouer ип rбlе
important dans le financement d'activites
visant а attenuer de graves problemes
environnementaux.

Dans sa region d'operations, 1a BERD
encouragera 1'adoption de principes de
consu1tation du public et mettra еп p1ace
des procedures visant а assurer que les
parties interessees sont informees des
activites environnementales de 1a Banque
et que 1es points de уие exprimes sont pris
еп compte dans 1a preparation des projets.

Рош renforcer la capacite de gestion de
l'environnement des pays de sa l'egion
d'operations, la Banque offrira des
programmes de formation et mettra еп
place d'autres dispositifs contribuant а
ame1iorer 1a qua1ite de ses operations.

Dans ses operations internes, 1a Banque
rесhеrсhеш 1es pratiques optima1es еп
matiere de gestion de l'environnement,
notamment pour се qui est de l'utilisation
rationnelle de l' energie et de 1a reduction
et du Iecyclage des dechets. А cet effet, la
Banque s'efforcera de collaborer ауес des
fournisseurs et ауес des sous-traitants qui
appliquent des normes tout aussi
Iigoureuses dans le domaine de
l'environnement.

Dans 1e cadre de ses operations, 1a BERD
cherchera activement а promouvoir 1a
mise еп oeuvre des accords multilateraux
sur l'environnement, te1s que 1a
Convention-cadre sur 1es changements
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du processus de prise de decision. Le
processus d'evaluation environnementale
de la BERD visera а assurer que chaque
investissement est ecologiquement viable et
integre des principes tels que celui du
"роllиеш-рауеш". La Banque applique les
memes principes d'evaluation
environnementale рош les operations
financees par ses intermediaires financiers
que рош les operations qu'elle finance
directement. Еllе уеiПе еп outre а се que
les intermediaires financiers aient les
competences voulues pour mener les
evaluations environnementales et assurer le
suivi des composantes environnementales
de leurs activites et а се qu'ils prennent les
engagements necessaires а cet egard.

Strategies geographiques et
strategies sectorielles
Chaque document de strategie geographique
ои sectorielle de 1a BERD comprendra ипе
section decrivant 1es aspects
environnementaux des operations proposees
par 1a Banque - notamment рош 1es projets
а caractere environnemental dans les
secteurs de l'infrastructure et de l'uti1isation
rationnelle de l'energie (projets d'economie
d'energie entrainant ипе diminution de la
consommation energetique) - et еп les
situant par rapport а son mandat
environnemental. Dans 1a description des
problemes environnementaux qui se posent
dans 1es secteurs ои des operations sont
proposees, cette section reprendra les points
sou1eves dans 1es p1ans nationaux d'action
environnementale et dans les travaux des
autres institutions internationa1es,
notamment dans сеих de 1a Banque
mondiale et de l'Union ешорееппе.

Les aspects et les mesures concernant
l'environnement, la sante et la securite,
consideres par la Banque сотте
contribuant а la realisation des avantages
globaux d'un projet, seront pris еп compte
аих stades de la preparation, de
l'approbation, de 1'execution, du suivi et de
l'evaluation de tous les projets
d'investissement de la Banque,
conformement аих procedures
environnementales de la BERD qui seront
appliquees systematiquement. (Ces
procedures sont decrites de fш;оп detaillee
dans ип autre document publie par la
BERD). Le processus d'evaluation
environnementale conduira а identifier les
besoins et les actions а mettre еп oeuvre
dans le cadre de chaque projet рош еп
attenuer les effets iluisibles sur
l'environnement et рош еп ameliorer la
gestion.

Evaluation de I'environnement
Les operations de la BERD font 1'objet
d'une evaluation environnementale qui
remplit deux fonctions : aider la Banque а
decider si еllе doit financer ои поп les
activites proposees et, dans l'affirmative,
determiner comment integreI les aspects
environnementaux аи stade du
financement, de la programmation et de
1'execution de l'operation. L'evaluation de
1'environnement а notamment рош objectif
general de contribuer а ameliorer la qualite
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appropriees еп matiere d'environnement,
de sante et de securite dans l'ensemble de
la region. La Banque opere dans des pays
qui, dans l'ensemble, ont adopte еп
matiere d'environnement, de sante et de
securite, des legislations qui s'inspirent de
pratiques internationales reconnues. La
plupaIt d'entre еих ont signe des accords
d'association ои des accords de partenaIiat
et de cooperation ауес l'Union europeenne.
Ces accOIds prevoient l'adaptation
progIessive des nOImes envil"onnementales
de ces pays а celles de l'Union europeenne
et, dans le cas des pays associes,
l'adaptation pmgressive, paI etapes, de
leur legislation аих normes de l'Union
europeenne еп уие de leur adhesion future.

La BERD accordera ипе importance
particuliere аих operations contriЬuant а
promouvoir l'utilisation rationnelle des
ressources et de l'energie, la reduction des
dechets, la recuperation et le recyclage des
ressources, l'utilisation de technologies
plus propres et le developpement de
ressources renouvelables. Dans
l'evaluation des projets, la Banque
accordera egalement ипе importance
particuliere аих problemes planetaires tels
que les changements climatiques, la
destruction de la couche d'ozone et la
biodiversite.
Le Plan d'action environnemental qui sera
etabli pour chaque operation comprendra
nOImalement а la foisdes dispositions
d'ordre technique et des mesures
concernant la gestion. Quand ип probleme
environnemental majeur suЬsistera ои
quand les questions environnementales
n'auront pas ete traitees de fщ:оп
satisfaisante - par exemple еп l'absence
d'un programme detaille et realiste, assorti
d'un calendrier precis - la Banque aura
pour principe de refuser de financer ип .
pmjet pour des motifs environnementaux.
Pour chaque projet, les documents
presentes аи Conseil d'administration
comprendront ипе section etablissant que
l'operation pl"oposee est теп conforme аих
Principes d'action de la Banque еп
matiere d'envimnnement.

Normes environnementales
Les operations de la BERD contriЬueront
appuyeI et а promouvoir des normes

Les pl"ojets de la BERD seront congus de
fagon а Iespecter les nOImes
envimnnementales nationales et les
normes de l'Union europeenne. Еп
l'aЬsence de normes europeennes
applicables, оп appliquera les nOImes
nationales et les nOImes de la Banque
mondiale. Enfin, dans les cas ои il пе
serait pas possible d'assurer le Iespect des
normes l'etenues avant l'approЬation du
projet par le Conseil d'аdmiпistшtiоп, оп
etablira ип programme prevoyant leur
adoption progressive. Еп outre, la Banque
fOImulera des Iecommandations et
епсоurаgеш les pIomoteurs des pIojets а
pIendIe les mesures necessaires pour que
les operations еп cours sur le site du projet
se conforment, dans ип delai raisonnable,
аих pratiques et normes internationales
reconnues.

а
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Si, pour ипе operation donnee, il est
necessaire d'adopter ипе approche
differente de сеНе qui а ete exposee
ci-dessus - соmmе cela semble
actuellement etre le cas, par exemple, pour
la plupart des inteImediaiIes financiel"s -,
l'approche proposee sera, pour chaque
projet, pl'esentee аи Conseil
d'administration pour ехаmеп. Dans
chaque cas, les nOImes enviIonnementales
applicables а cette operation devront etre
decrites dans les documents presentes аи
Conseil d'аdmiпistшtiоп.

conversion des agences municipales еп
societes, le recouvrement des coilts par le
biais de redevances d'usagers, ainsi que
l'efficience economique dans l'utilisation
et l'allocation des rei:\sources.
La BERD identifiera et mettra аи point des
operations contriЬuant а promouvoir
l'utilisation rationneHe de l'energie dans
l'ensemble de sa Iegion d'operations. La
Banque encouragera les pouvoirs publics а
appuyer les mesures permettant de realiser
des economies d'energie et а reduire les
subventions а la production et а la
consommation d'energie. ЕНе financera
diIectement des projets visant а reduire la
consommation d'energie dans les grandes
industries et еНе encouragera l'utilisation
rationnelle de l'energie par le biais de
projets de modernisation des reseaux de
chauffage urЬain. Enfin, la BERD
s'еffOIсеш de trouver des instruments pour
financer de petits et moyens projets
d'economie d'energie.

Operations axees sur
l' environnement
Dans la promotion des operations axees sur
l'environnement dans la region, le principe
de l'additionnalite de la contriЬution de la
Banque joue ип l"ole important. La BERD
constituera ип pOItefeuille de projets
independants viables, dont les principaux
oЬjectifs semnt environnementaux,
comprenant des investissements dans les
infrastructures envil'onnementales
(systemes d'aPPI'ovisionnement еп еаи,
gestion des еаих usees, gestion des dechets
solides et dangereux), dans le secteur de
l'energie (chauffage urЬain, economie
d'energie et energies renouvelables) et
dans les transpOIts urЬains.

Cooperation technique
La BERD, oeuvrant еп etroite соорешtiоп
ауес les autres donateurs, et еп particulier
ауес l'Union europeenne, elaЬorera des
progIammes d'assistance et de cooperation
technique еп уие d'etablir le cadre
juridique et economique et les instruments
de politiques favorables а la promotion
d'investissements qui soient
ecologiquement rationnels et viables. А
cette fin, еНе cherchera а renfOIcer les
capacites des pays а s'attaquer аих causes
de la degradation de l'environnement dans
le domaine de la reglementation, de

La BERD participera аи financement
d'investissements visant а aider les
municipalites, et еп particulier а etablir la
solvabilite des agences municipales. Рш'
ses operations, еНе епсоurаgеш la
decentralisation des seIVices, la prestation
de seIvices publics par le secteur prive, la
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l'evaluation, du suivi et de lа surveillance,
еп particulier par lе biais de programmes
de formation аих technologies et а lа
gestion. Toutes ces activites seront conyues
de fayon а aider lа Banque et ses clients,
tant du secteur prive que du secteur
puЫic, а elaborer et а executer des projets
d'investissement satisfaisant аих criteres
de durabilite.

projets d'investissement, а lа mise еп
oeuvre du programme Action 21, adopte еп
1992 par lа Conference des Nations Unies
sur l'environnement et lе developpement
ainsi qu'a lа mise еп oeuvre des accords
multilateraux et regionaux pertinents ayant
trait а l'environnement et аи
developpement duraЫe, notamment lа
Convention-cadre sur les changements
climatiques, lе Protocole de Montreal, lа
Convention sur lа diversite biologique, lа
Convention sur l'evaluation de l'impact sur
l'environnement dans ип contexte
transfrontiere et, quand il у aura lieu, lе
Traite sur l'Union europeenne de 1992.

Initiatives а I'echelle regionale et
planetaire
Consciente des enjeux planetaires et
transfrontieres de nombre des proЫemes
environnementaux qui se posent dans sa
region d'operations, lа BERD continuera а
s'associer а des initiatives intemationales
ayant trait а l'environnement, telles que les
programmes concemant lа mer Baltique et
lе bassin du Danube. La Banque
participera activement аи programme "Un
environnement pour l'Europe" et
contribuera аих travaux du Groupe de
travail cree pour faciliter lа mise еп oeuvre
du Рlап d'action pour l'environnement еп
Europe centrale et orientale. La BERD
continuera de participer activement аих .
travaux du Comite pour lа preparation des
projets, reseau qui coordonne les activites
des institutions financieres intemationales
et des donateurs pour lа preparation et lа
mise еп oeuvre de projets d'investissement
dans lе domaine de l'environnement еп
Europe centrale et orientale.

Developpement local et national
des secteurs des produits et
services environnementaux
Еп exigeant que les operations qu'elle
finance respectent des normes rigoureuses
еп matiere d'environnement et еп aidant
les pays а definir leurs politiques, lа
BERD contribuera а developper lа
demande de produits et de services
environnementaux fournis рат ses pays
d'operations. А cet effet, еНе financera
egalement dans ces secteurs des projets
d'investissement interessant des
entreprises commercialement viaЫes,
notamment des petites et moyennes
entreprises. Pour lа conception et lа
realisation des operations qu'elle envisage
de financer, lа Banque encouragera
l'emploi d'experts 1осаих. Les l"essources
du programme de cooperation technique de
lа BERD еп matiere d'environnement

Dans lе cadre de son mandat, lа Banque
apportera son concours, par lе biais de ses
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seront consacrees еп grande partie а
former des experts 1осаих dans lе domaine
de lа prestation de services de conseils
envil"onnementaux.

Communication d'informations
Conformement аих principes d'action de lа
BERD еп matiere de communication
d'informations, lа Banque mettra еп рlасе
des procedures visant а assurer
l'information de toutes les parties
interessees sur les aspects
environnementaux des activites de lа
BERD. Conformement а son acte
constitutif, lа Banque puЫiera dans son
Rapport аппиеl ипе section sur l'impact
environnemental des activites entreprises
dans ses pays d'operations. Еп outre, lа
Banque fera regulierement rapport sur ses
activites environnementales, par ехетрlе
dans son rapport sur lа transition
(Transition Report) ои Ыеп dans son
bulletin semestriel sur l'environnement
(Environments in Transition) qui
comportera ипе description des operations
ayant ип impact sensiЫe sur
l'environnement ainsi que les mesures qui
у ont ete integrees afin d'attenuer les
proЫemes environnementaux ои
d'ameliorer l'environnement. Les resumes
de projet de lа Banque (Project Summary
Documents), que 1'оп peut se procurer
aupres du bureau des puЫications et du
centre d'information de lа BERD,
presenteront ип Ыlап sur l'environnement.
Enfin, lа BERD puЫiera а l'usage du
puЫic des fiches d'information sur ses
activites dans lе secteur de
l'environnement ainsi que des rapports
approfondis sur certaines de ses initiatives
еп matiere de cooperation technique.

Consultation du pubIic
Considerant qu'une consultation efficace
du puЫic constitue 1'ип des moyens
d'ameliorer lа qualite des operations, lа
BERD s'efforcera de promouvoir dans sa
region d'operations l'application de
principes de consultation du puЫic. Dans
lе cas de projets de nouvelles constructions
ои de projets d'expansion et de conversion
а gшпdе echelle pour lesquels lа Banque
exige ипе etude d'impact sur
l'environnement, les parties susceptiЫes
d'etre affectees auront lа possibilite de
faire connaltl"e leur point de уие sur lа
conception du projet, sa localisation, les
choix technologiques et lе calendrier
proposes avant que lа decision de
financement soit prise. Les promoteurs des
projets devront veiller, аи minimum, а се
que les normes nationales еп matiere de
consultation du puЫic soient Ыеп
respectees et ils devront appliquer les
procedures de consultation du puЫic de lа
BERD, telles qu'elles sont decrites dans
les documents intitules Disclosure 0/
ln/ormation Policy et Environmental
Procedures. Pour l'approbation d'un projet,
lе Conseil d'administl"ation de lа Banque
tiendra compte des observations et des
opinions presentees par les parties
consultees ainsi que de lа fayon dont les
promoteurs abordent ces proыemes.
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Dispositions d ~ ordre institutionnel
Рош assurer la bonne gestion de ses
activites dans les neuf domaines qui ont ete
decrits аих pages 3 а 7, la Banque mettra
en place des services charges de veiller а
l'application du processus d'evaluation
environnementale et de lancer et mettre en
oeuvre des operations axees sur
l'environnement. Pour s'acquitter
pleinement de son mandat
environnemental, la Banque recrutera des
specialistes dans des domaines tels чие
l'ingenierie de l'environnement, les
sciences naturelles, le financement
municipal et environnemental, l'utilisation
rationnelle de l'energie et la politique de
l'environnement. Les activites des
specialistes de l'environnement seront
integrees dans la struсtше operationnelle
de la Banque afin d'assurer чие les
principes de шtiопalitе ecologique et de
developpement dшаыe sont dument pris
en compte dans l'ensemыe des activites et
чие les operations axees sur
l'environnement concement Ьien des
domaines ои la participation de la Banque
est additionnelle et а un impact benefique
sur la transition. Ра!" ailleurs, le personnel
de la Banque conceme recevra une
formation рош la mise en oeuvre des
Principes d'action et des procedures
environnementales de la Banque.

consulte sur toute question relative а une
operation et qui сопсеmе le financement
de la Banque.
Les Principes d'action de la BERD en
matiere d'environnement et ses procedures
environnementales feront l'objet d'un
examen permanent.

Dans ses activites environnementales, la
Banque sera assistee par son Comite
consultatif sur l'environnement qui sеш
consulte sur les questions generales de
politique de l'environnement ainsi чие sur
les politiques sectorielles avant чие cellesci soient adoptees. Le Comite consultatif
sur l'environnement peut egalement etre
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